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NOS ADHÉRENTS

ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS

Relations avec l'autorité judiciaire : la protection des élus dans l'exercice de leur mandat et l’organisation

de la justice de proximité à travers l’intervention du Procureur de la République de Reims et d’une

représentante de la Procureure de la République de Châlons en Champagne.

Accompagnements à la relance des territoires et leur présentation par le Sous-Préfet de Vitry le François

Conseil d'administration 2021-2022

Lieu privilégié d'échanges et de débats, le conseil d'administration s'est réuni à cinq reprises en s'adaptant

au contexte sanitaire.

Les séances des samedis 4 décembre 2021 et 26 février 2022 se sont tenues en visioconférence et les

séances des samedis 16 octobre 2021 puis 30 avril 2022 et 2 juillet 2022 en présentiel. 

Lors du Conseil d’administration du 26 février 2022, Laurent FOURQUET, DDFiP de la Marne a proposé aux

élus un point d’actualité et répondu à leurs interrogations.

Le Conseil d'administration du samedi 30 avril 2022, exceptionnellement délocalisé à FAUX FRESNAY, dans le

cadre du partenariat avec notre parrain ENEDIS, a permis aux membres du conseil présents de visiter le

poste source de la commune, un équipement présenté et primé lors du Carrefour des collectivités 2021.

Congrès départemental 2021

Le 6 novembre 2021, à partir des badges scannés à l'entrée, 469 participants ont été dénombrés pour

l'événement. Comme traditionnellement, le congrès a débuté par l’assemblée générale ordinaire avec la

présentation des rapports financiers, du rapport moral et du rapport d’activités suivis des votes

règlementaires. Cette année, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue afin de permettre un

toilettage des statuts et une mise à jour concernant les possibilités de constitution de partie civile aux côtés

d’un élu victime. Yolande ARTS, ancienne directrice, ayant quitté ses fonctions au 30 septembre 2021, a été

mise à l’honneur lors d’une séquence dédiée.

Le programme de la partie congrès a proposé deux temps forts :

Faisant suite à un atelier du Carrefour des collectivités, un clip dédié à l’adressage a été projeté à l’ensemble

de l’assistance.

La conclusion de notre congrès a été assurée par Brigitte BOURGUIGNON, Ministre des Solidarités.

Les agendas 2022 ont été remis à l’issue de la séance qui s’est terminée par un cocktail puis un déjeuner sur

inscription.

Congrès des Maires de France

L'association a organisé le déplacement en bus de 120 élus le mercredi 17 novembre 2021 pour participer au

congrès et/ou au salon des Maires de France à Paris. 

La journée s'est clôturée par une invitation au Sénat, pour une visite puis un dîner. Toutes les inscriptions

ayant pu être satisfaites, tous les élus ont pu découvrir ou redécouvrir les ors du Sénat, et même assister à

des échanges en séance dans l'hémicycle. Les Sénateurs en ont été chaleureusement remerciés. Gérard

LARCHER est venu au cours du dîner saluer les élus marnais. Au total, 133 personnes ont participé à la

soirée.
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613 communes

14 communautés de communes, d'agglomération et urbaine

36 syndicats, syndicats mixtes et organismes départementaux

Au 30 septembre 2022

Collectivités

marnaises

100%



Matinales en visioconférence

Samedi 11 décembre 2021 : Pierre N'GAHANE, Préfet de la Marne, a fait un point d'information COVID-19 et

exposé ses propos d'actualité devant 88 élus. Cette visioconférence fait suite au congrès départemental

durant lequel les échanges avec le Préfet n’ont pu avoir lieu.

Mardi 22 février 2022 : Éric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est intervenu devant

115 élus connectés sur les relations entre les maires et la justice. Les questions relatives aux agressions

commises envers les élus et les incivilités (déchets sauvages, urbanisme…) ont été largement soulevées par

les élus marnais. 

Agence culturelle Grand Est : des outils au service des collectivités

Le 30 mars 2022, une visite-découverte du parc de prêt de matériels scéniques à Saint Martin sur le Pré a été

organisée en partenariat avec l’Agence culturelle du Grand Est. En présence de son Président, Arnaud

ROBINET, ce rendez-vous a été l’occasion pour les 34 participants de découvrir les activités et les outils de

l’Agence culturelle à destination des élus locaux.

Ateliers techniques de la FTP Champagne Ardenne 

Routes, ponts, réseaux d’eau et d’assainissement : ces infrastructures présentent des enjeux forts en termes

d’entretien, de finances, de sécurité et d’environnement. Afin d’éclairer les élus sur les solutions techniques

appropriées à chaque situation, la Fédération des Travaux Publics de Champagne Ardenne a proposé aux 34

participants trois ateliers thématiques réunis en une matinée le 19 octobre 2021.

FAITS MARQUANTS ET INITIATIVES...

page 4

Carrefour des collectivités territoriales

Le 13ème Carrefour des collectivités territoriales s'est tenu les vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022 sur le

thème des Territoires dynamiques et attractifs : c’est ici !

62 entreprises étaient au rendez-vous avec nos six fidèles parrains : CMMA Assurance, EDF Collectivités,

ENEDIS, Groupe La Poste, JVS Mairistem et l’UGAP. En 2022, nous avons enregistré 846 inscriptions le

vendredi et 770 le samedi : l’impact des vendanges a pu se faire sentir cette année même si on retrouve des

inscriptions à la hauteur d’avant Covid. L’inauguration du Carrefour par le Ministre Jean-Christophe COMBE a

été fortement appréciée par les élus comme les exposants et parrains de l’événement.

De nombreux ateliers et réunions ont été proposés durant les deux journées. Un stand de l’association près

du podium était dédié à la formation des élus avec remise de cadeaux et mise à l’honneur d’élus.

Comme chaque année, de nombreuses collectivités ont été primées : trophées des parrains, Mariannes du

civisme, victoire de l’investissement local…

Nouveautés : les cocktails en remplacement des déjeuners sur table. Le Banquet des Parrains a été remplacé

par un cocktail déjeunatoire le vendredi midi devant l’espace podium. Le cocktail de Véolia s’est tenu le

samedi en salle Palme d’or.

Le samedi matin, une réunion des 10 présidents des associations départementales du Grand Est s'est tenue

en présence de Jean ROTTNER, Président de la Région, à propos de la formation des élus.

A la suite du Carrefour, un retour sur l’événement est organisé : envoi des photos et du clip avec mise en

ligne des documents sur le site internet ainsi que sur la 4ème de couverture de la Lettre du Maire de la Marne

d’octobre.
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Réunions d'actualité (Loi 3DS, finances et élections)

Pour décrypter et échanger sur les dernières actualités juridiques, les juristes de l’Association des Maires se

sont déplacés dans le département. Appréciées par les élus et agents des collectivités, ces rencontres ont

permis de mettre l’accent sur :

- Loi "3DS" parue en février 2022 et les mesures impactant les collectivités

- Élections : dernière ligne droite pour la préparation des scrutins

- Budget 2022 : informations clés

- Expérimentation M57 : mise en œuvre et échanges sur les retours d'expérience

78 élus, secrétaires et directeurs de service ont participé à ces 4 réunions, les 28 et 29 mars

Réunion Méthanisation : comprendre et anticiper

Au regard de la diversité des énergies renouvelables de notre département, les élus marnais sont des acteurs

incontournables de la transition énergétique. Aussi, dans le cadre de notre partenariat avec GRDF, une

matinée d’information et d'échanges sur la méthanisation a été proposée aux élus afin de donner les clés

permettant de s’emparer de cette thématique et d’engager des concertations éclairées.

38 participants ont bénéficié de cette rencontre-visite avec un riche programme : comprendre les techniques

et les procédures administratives, obtenir les informations complètes pour accompagner les projets, lever les

doutes sur les interrogations les plus fréquentes des élus et celles des administrés, puis la visite d’une

installation située à Matougues.

Conventions signées ou renouvelées avec les partenaires de l’association 

Fédération des travaux publics de Champagne Ardenne le 26 avril 2022

Fédération départementale des buralistes le 2 septembre 2022

ENEDIS renouvellement le 17 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne – information, sensibilisation des élus 16 juin 2022

GRDF renouvellement le 2 septembre 2022

CNFPT - formation élus-agents le 2 septembre 2022

JVS Mairistem – rendezvousonline le 1er septembre 2022

Accueil d'une nouvelle juriste

Karine ROLLAND, juriste en urbanisme depuis 2001, ayant été promue directrice de l'association le 1er

octobre 2021, sa place était laissée libre. Jusqu’en décembre 2021, Anne-Laure LUTRINGER, stagiaire dans

son parcours de formation au métier d’avocate, a complété le service juridique. 

A compter du 15 mars 2022, Julie GENNESSEAUX a été embauchée pour assurer la fonction de juriste au sein

de notre équipe. Récemment diplômée d'un master II en droit de l'urbanisme et de l'environnement, c'est

naturellement dans ces deux spécialités mais également dans les domaines variés du droit des collectivités

qu’elle apporte ses conseils aux adhérents de l’association. 

Constitution de partie civile

Les statuts de l'association ont été mis à jour lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre

2021, pour une meilleure lisibilité, l’association intervient en référence directe aux articles du code de

procédure pénale. Par la suite, il a été mis en évidence la nécessité de déléguer au bureau la possibilité de

décider la constitution de partie civile pour venir en soutien à un élu victime d'agression. Cette délégation

adoptée lors du conseil d’administration du 4 décembre 2021 permettra davantage de réactivité lors d’une

saisine.

Réunions État - Association des maires

L’association est présente lors des "COLEC" organisés par le Préfet sur les nombreux sujets à enjeux pour les

collectivités. Ceux-ci ont été variés et nombreux ces derniers mois : Covid, Guerre en Ukraine, CNI et

passeports, sécheresse, pénurie, inflation…

Parallèlement, des échanges ont été organisés entre les services de la préfecture et les juristes de

l’association afin de faire le point sur des difficultés règlementaires ou des dossiers complexes. Il est convenu

de poursuivre ces rencontres régulièrement.



ASSISTANCE JURIDIQUE

INFORMATION

Lettre du Maire de la Marne

928 exemplaires - 25 départements

5 numéros - 40 pages juridiques - 60 actualités territoriales

Rédigée en interne par les juristes de l'association, la Lettre du Maire de la Marne 

fait œuvre de pédagogie et met l'accent sur l'application pratique du droit par les collectivités.

Destinée aux Maires, Présidents de communautés et de syndicats, Conseillers départementaux,

Parlementaires, aux services de la Préfecture, des Sous-préfectures, des trésoreries, des chambres

consulaires… de la Marne et adressée également dans de nombreux départements externes à des abonnés

non adhérents, elle propose articles juridiques et dossiers de synthèse.

Un cahier relié intitulé "L'essentiel de l'élu" met l'accent sur des brèves d'actualité ; des bulletins d'inscription à

nos formations et informations directes de nos partenaires complètent l'ensemble.

Newsletter

25 numéros - 6 764 abonnés. 

Inscription sur notre site Internet ou simple demande par téléphone ou mail

Site Internet

Intuitif, ergonomique et accessible, notre site Internet s'impose comme un outil au service des adhérents 24h sur 24 ! 

A la une de notre site, des actualités sont mises en ligne en direct par nos juristes pour alerter les collectivités

de l’évolution d’un texte ou de toute information utile. La rubrique "ressources juridiques" est une véritable

mine d’informations pour nos adhérents. Sa mise à jour permanente représente un travail important de nos

juristes. Après connexion à l'espace privé, la recherche peut se faire par le moteur de recherche libre ou par

thème. De nombreux modèles ouverts aux "copier-coller" sont proposés.

Au-delà de l’information juridique, le site reflète la variété des activités de l'association : catalogue des

formations, événements, prestations de services, annuaire des élus, commissions, restitution de réunions,

comptes-rendus du conseil d'administration…

www.maires51.fr
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Le conseil juridique est au cœur des activités de l'association. Face à la complexité des textes

régissant l'action des collectivités territoriales, les élus et leurs collaborateurs interrogent au

quotidien l'association pour assurer la sécurité juridique de leurs actes. Les demandes sont

adressées par téléphone, mail, courrier ou sur rendez-vous à l'association. Plus de 90% des saisines

se font par téléphone.

3 848 réponses juridiques
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Service exclusivement réservé aux adhérents

Habituellement, le nombre de renseignements ou conseils

juridiques se stabilise autour de 3 300 réponses juridiques

pour une année "normale" de mandat. Déjà sur l’exercice

précédent, le nombre de consultations était plus élevé. Le

thème des "pouvoirs de police" arrive de nouveau en tête

des préoccupations. Le podium est complété par les

thèmes "population" et "patrimoine". A noter, beaucoup de

questions sur les élections (2021, 2022).

à 538 collectivités différentes



PRESTATIONS : 

Production de biens 

Prestations de services

Achats groupés

323 COLLECTIVITÉS UTILISATRICES

annuaires édit ion 2020-2026

agendas 2022 (achetés par 120 organismes)

abonnements supplémentaires Lettre du Maire

abonnements non adhérents Lettre du Maire

21

441

107

61

 

l istes électorales, saisie et mis à jour :  27 communes soit 4 612 électeurs

fournitures d’étiquettes aux coordonnées des communes et communautés marnaises…

attestations d'accuei l  :  58 communes ont commandé 880 attestations

fournitures pour passeports biométriques :  11 communes se sont approvisionnées via

notre service

REPRÉSENTATION DES ÉLUS

36 désignations pour 9 commissions départementales, régionales ou nationales sur l’exercice

Des élus relaient les suggestions de leurs homologues dans de nombreuses instances de réflexion et de

décision en veillant à la préservation des intérêts des collectivités territoriales. 

FORMATION DES ÉLUS

élus et

collaborateurs 

289 participants
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168 dossiers Droit individuel à la Formation (DIF) élus mobilisés

La nouvelle plateforme moncompteformation.gouv.fr a été lancée en janvier 2022, les élus étant depuis lors

en totale autonomie pour effectuer leurs démarches de formation. L'association a organisé plusieurs

réunions en visio au sujet de cette plateforme pour orienter et informer les élus.

L'association est agréée par le Ministère des Collectivités Territoriales pour la formation des élus depuis

1992 – le dossier de renouvellement d’agrément a été déposé en préfecture le 20 septembre 2022. 

Un travail avec la Région et l’Association des Maires de Meurthe et Moselle pour la création d’un institut

régional de formation des élus est en cours. De nombreuses réunions et des échanges entre les partenaires

sont nécessaires. Lors du Carrefour 2022, une réunion des présidents d’associations de maires du Grand Est

a permis d'acter le principe de création de cet institut en présence de Jean ROTTNER, Président de la

Région.

AU SEIN DE COMMISSIONS

27 actions de formation réalisées 

13 annulées et 5 reportées faute de participants,

selon 20 thèmes différents proposés dont 8 nouveautés

12 intervenants différents impliqués... dont des

collaborateurs de l'association



ONSEIL D'ADMINISTRATION

Arrondissement de Châlons en Champagne

Benoist APPARU, Maire - Châlons en Champagne *

Brigitte CHOCARDELLE, Maire - Sainte Marie à Py **

Bertrand COUROT, Président - Communauté de

communes de l'Argonne Champenoise *

Jacques JESSON, Président - Châlons en Champagne

Agglo *

Nicolas LEROUGE, Maire - Braux Saint Rémy **

René SCHULLER, Maire - Saint Germain la Ville **

Joël THOUVENIN, Maire – Villers le Château **

Julien VALENTIN, Président - Communauté de

communes de la Moivre à la Coole *

 

Arrondissement d'Épernay

Régis COUTANT, Président - Communauté de

communes des Paysages de la Champagne *

Gilles DULION, Maire - Avize **

Caroline FRÉMY, Maire – Givry les Loisy **

Sacha HEWAK, Maire - Sézanne **

Cyril LAURENT, Président - Communauté de

communes Sézanne Sud-ouest marnais *

Thérèse LEBRUN, Maire - Boursault **

Franck LEROY, Président -  Communauté

d'agglomération Épernay, Côteaux et Plaine de

Champagne *

Dominique LÉVÊQUE, Président - Communauté de

communes de la Grande Vallée de la Marne *

Christine MAZY, Première Adjointe - Épernay *

Pascal PERROT, Maire – Blancs Coteaux **

Arrondissement de Reims

Patrice BARRIER, Maire - Taissy **

Patrick BEDEK, Maire - Cernay les Reims **

Denis BOUDVILLE, Maire - Trépail **

Valérie CHAUMET, Maire – Sept Saulx **

Anne DESVERONNIERES, Maire – Pomacle **

Jean-Pierre FORTUNÉ, Maire - Tinqueux *

Guy LECOMTE, Maire - Cauroy les Hermonville **

Catherine MALAISÉ, Maire - Prouilly **

François MOURRA, Maire - Vandeuil **

Évelyne QUENTIN, Maire – Saint Brice Courcelles **

Arnaud ROBINET, Maire - Reims * 

Catherine VAUTRIN, Présidente - Communauté Urbaine

du Grand Reims *

 

Arrondissement de Vitry le François

Jean-Pierre BOUQUET, Président - Communauté de

Communes Vitry, Champagne et Der *

Alain DEPAQUIS, Maire – Vanault le Chatel **

Thierry MOUTON, Premier Adjoint - Vitry le François *

Pascal TRAMONTANA, Président - Communauté de

communes Côtes de Champagne et Val de Saulx *

Nicole VIDAL, Première Adjointe - Brusson **

 

Communautés moins de 10 000 habitants

Pascale CHEVALLOT, Présidente – Communauté de

communes Perthois-Bocage et Der **

*  membre de droit : collectivités de plus de 10 000 habitants

** membre élu : collectivités de moins de 10 000 habitants

Membres invités

Yves DÉTRAIGNE, Françoise FÉRAT, René-Paul SAVARY, Sénateurs de la Marne

OLLABORATEURS

Directrice départementale : 

Chargé de missions : 

Chargée de formation : 

Secrétaire assistante :

Juriste : Christine DROUOT

Juriste : Ludovic BAILLEUX

Juriste : Julie GENNESSEAUX

UREAU
Franck LEROY - Président

René SCHULLER - Vice-Président arr. de Châlons en

Champagne

Sacha HEWAK - Vice-Président arr. d'Épernay

Jean-Pierre FORTUNÉ - Vice-Président arr. de Reims

Pascal TRAMONTANA - Vice-Président arr. de Vitry le

François

Nicolas LEROUGE - Trésorier

Guy LECOMTE - Trésorier adjoint

Catherine MALAISÉ - Secrétaire

Caroline FRÉMY - Secrétaire adjointe

Yves DÉTRAIGNE - Président d'honneur

C

B

C
Karine ROLLAND

Pascal SAGUET 

Emmanuelle TIAFFAY

Amandine GALLON 
page 8

au 30/09/2022


